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•reheitre l'0»i«M. — Répétition , mard i 25,
à 87» h- da soir, au Café Kunz , Balance 15.

Inauguration de la Fontaine monu-
mentale. — Réunion de la Commission ,
mardi 25, à 8 h. du soir , au Café Sireiff.

Association mutuel le de prévoyants»
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, mercredi 26,
à 8 V4 b. du soir , au Café du Télégraphe.

Poelété d'eserlme. — Assaut , mercredi 26,
à 8 Vi b. dn soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 26, à 8 Va h. précises du soir , au local.( oneordla. — Gesangstande , Mittwoch den
26 , Abends 8 */, Uhr , im Lokal.

L& Chaux-de-Fonds

Des flots d'encre ont déj à coolé dans les jour-
naux genevois à propos dé la proposition de M. le
conseiller national G. Favon , d'insiituer à Ge-
nève l'assurance obli gatoire ;' cette proposition ,
depuis longtemps renvoyée à une commission ,
vient de refaire son apparition devant le Grand
Conseil.

Il n'y a là rien que de prévu. Les élections ap-
prochent , et on sait que la fin d'une législature
est le moment psychologique de la discussion des
projets de loi longtemps annoncés à son de trom-
pe. MM. les dépuiés tiennent à se présenter aux
électeurs sous l'impression causée par l'acconia-
pli .sement des promesses contenues dans leurs
programmes électoraux. Aussi la dernière session
d'une législature est-elle toujours particulière -
ment chargée. Ou a hâte de m»ner à bien les ré-
formes longtemps prenais s qu 'on a prudemment
laissé sommeiller pendant de longs mois.

Il n'y a d'ailleurs qu 'à examiner de près le
projet présenté par la majorité de la Commission
pour déclarer , sans parti pris , qu 'il ressemble
fort à une manœuvre électorale. L'exposé en est
vague ; quant aux détails et à l'application , tout
cela est laissé dans l'ombre , renvoyé à p ' us tard ,
à une loi organi que qu 'on charge bénévolement la
commission de l'Hospice général genevois de pré-
parer. Hâtons-nous de dire que les membres ac-
tuels de cette commission vienne nt , dans une let-
tre lue au Grand Consti ) , de décliner énergique-
ment la lâche qu 'on veut leur imposer.

Les rapports de majorité et de minorité sont
trop volumineux pour trouver plac-» ici , et nous
n'en donnerons qu 'une succincte analyse.

Le rapport de la majorité présenté par M. Favon
est un panégyrique enthousiaste de son projet de
loi et de la tendance qui l'a inspiré , le socialisme
d'Etat. On y trouve beaucoup de phrases di gues
de celles consacrées c au monceau du tas de la
masse » que le Carillon (journal humoristique
conservateur) met souvent dans la bouche de
l'honorable député. Quant à la dépense qu 'entrai
nerait pour l'Etal le nouveau service , le rapport la
fixe au maximum à 150,000 francs , mais sans
justifier ce chiffre ni prouver qu 'il suffira à accor-
der à tous les citoyens qui la réc lameraient l'in-
demnité prévue en cas de maladie.

L'assurance obligatoire i Genève

L'idée maîtresse à laquelle se rattache ( assu-
rance obligatoire contre la maladie , c'est que la
société doit garantir ses membres par la mutua-
lité contre les accidents de force majeure.

Le rapporteur s'attache à démontrer que l'œu-
vre à accomplir est une œuvre de justice , mais
aussi une œuvre de raison et que son projet est
un moyen à la fois pratique, modeste et éprouvé
de prévenir les périls qni menacent la société.

« Nous sommes, dit-il en terminant , une fa-
mille parmi les peuples ; il faut que |es nations ,
que l'humanité entière devienne une fenylle unie
par la solidarité des intérêts ; clest l'i^l dont il
faudra bien que notre civilisation s'approche si
elle veut subsister; c'est à nous de donner l'exem-
p le et d'ouvrir le chemin où d'autres , plus empê-
chés, moins libres de leurs actions , ne peuvent
s'engager encore.

» Faisons cela pour la satisfaction de noire
conscience, pour la justice et pour l'égalité , pour
notre cher pays ; faisons-le sans distinction d'o-
pinion ni de parti , car ce projet est une œuvre
collective , en citoyens qui 'sententia fraternité
d'une même patrie , et qui , alliant la sagesse et la
bonne volonté , tentent un premier pas prudent
dans une voie juste , sûrs que ceux qui suivront
ne se reposeront pas avant d'avoir franchi la nou-
velle étape du progrè s celle de l'organisation
complète de la solidarité et de la mutualité dans
tous les domaines, ponr le bien matériel, intellec-
tuel et moral , pour la sécurité et pour l'honneur
de la nation. >

M. Odier, rapporteur de la minorité , a discuté
d'une manière serrée les conséquences financières
du projet , et se basant sur de sérieuses statistiques
et sur l'expérience des sociétés de secours canto-
nales les mie ux administrées , il conclut que , sans
compter les frais d'administration , qui seraient
sans aucun doute considérables , les dépenses oc-
casionnées par les indemnités dues en cas de ma-
ladie , se monteraient annuellement à un million
six cent mille francs I

M. Odier s'élève avec force contre la tendance
qui fait intervenir l'Etat en tout et pour tout , qui
pousse le citoyen à s'ad resser a l'autorité de> qu 'il
éprouve quelque difficulté. Le rapporteur de la
minorité dit que c'est simplement un nouveau
système d'assistance que l'on veut créer , et que
c'est jouer sur les mots que de le baptiser du nom
d'assurance . Le contrat cfassurance est celui par
lequel l'assureur , moyennant une prime annuelle ,
s'engage à payer , à l'échéance d'une condilion
prévue , une somme destinée à la réparation du
dommage. Or, dans le proj tt , tel n'est point le cas.
On obli ge tous les citoyens à payer e. on dit bien
que tous auror t droit à l'indemniié , mais on compte
bien qu 'en pratique beaucoup paieront qui ne ré-
clameront rien , et beaucoup réclameront qui ne
paieront pas. Il y aura donc un certain nombre
de citoyens frappés d'un impôt au profit d'un cer-
tain nombre d'autres.

Telles sont à grands traits les principales con-
sidérations développées dans le rapport de M.
O lier pour combattre le projet de M. Favon.

Le rapport de la minorité se termine ainsi :
< Nous touchons peut-être à une heure décisive

dans l'histoire des institutions de notre petite Ré-
publique. Deux écoles , deux politiques , deux fa-
çons de comprendre le rôle de l'Eta t sont en pré-

sence et luttent pour obtenir la prépondérance.
Nous vous adjurons de bien peser les observa-
tions que nous avons l'honneur de vous présenter
et toutes celles qui vous seront encore soumises.

» Ne vous hâtez pas, Messieurs, séduits par des
apparences humanita i res trompeuses , de renon-
cer aux saines traditions de liberté , d'initiative
individuelle qui ont fait la vitalité de notre pays
et lui oui conquis la place honorable qu'il occupe.
Notre conviction profonde que, par patriotisme ,
nous voudrions réussir à vous faire partager est
que la décision que l'on sollicite de vous aujour-
d'hui n'est qu'un premier pas fait dans une voie
funeste au bout de laquelle , avec la ruine finan-
cière, Genève ne pent trouver que l'aplatissement
de tous les caractères et l'énervement de tontes
les énergies individuelles. »

Il sera curieux de voir qui l'emportera et ce
qu 'en pense le peuple genevois.

France.— On mande de Mont-sous-Vaudrey
que dimanche dernier l'Harmonie de Dôle , pré-
cédée de M. Bourgeois , député dn Jura , du sous-
préfet de Dôle , et de plusieurs conseillers muni-
cipaux , est venue rendre visite à M. Grévy. L'Har-
monie a exécuté quelques morceaux ; plusieurs
habitants des communes voisines étaient masses
dans la cour. M. Grévy a adressé quelques paroles
de remerciement à ses visiteurs.

— A propos de l'incident soulevé par les atta-
ques de M. Gilly contre la commission dn budget ,
le Figaro nous donne du député du Gard le por-
trait suivant :

c M. Numa Gilly Lit beaucoup parler de lui de-
puis quelques jours , et peu de personnes le con-
naissent.

» A Nîmes , où il est maire et député , il passe
pour c un brave homme > fort peu lettré. C'est nn
tonnelier , comme Papinaud , mais un tonnelier de
première classe, un fabricant de foudres.

» Arrivé par les suffrages des ouvriers au Con-
seil municipal , son unique ambition , le rêve de
sa vie, était l'écharpe de maire. Il finit par la dé-
crocher.

» Puis , en 1885, on vint lui demander de met-
tre son nom sur la liste républicaine , afin de gar-
der l'appoint des voix ouvrières dans le départe-
ment. It ne s'en souciait guère et il mil une con-
dilion à son acceptation. C'est qu 'on ne le mène-
rait dans aucune réunion publique.

» — Car vous savez , dit-il , je ne puis pas dire
quatre paroles. >

— La grève des mineurs du bassin de la Loire
continue dans le plus grand calme. Un certain
nombre de grévistes ont repris leur travail.

— Dimanche dernier a eu lieu à Tours , pour
la première fois , un concours de pêche à la ligne.
Cent trente-qu atre amateurs s'étaient alignés au-
tour des bassins du jardin des Prébendes.

Le jury, composé de conseillers municipaux , a
décerné trois prix. L'un des vainqueurs avait pé-
ché 114 pièces ; un autre avait pris une carpe pe-
sant 1 kilo 540 grammes.

Ce concours , d'une ori ginalité incontestable ,
avait attiré une foule considérable. Il n'a pas été
délivré aux guichets moins de 3,200 tickets d'en-

Nouvelles étrangères.
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trée dans le jardin. Le produit des entrées a été
attribué au bureau de bienfaisance.

— Les boulangers d'Hermies (Pas-de-Calais)
ont fermé leurs fours depuis le 20 septembre. Le
maire ayant taxé le pain de 2e qualité à 1 fr. 15
les 4 kilos, les boulangers continuèrent à le ven-
dre à raison de 1 fr. 30. Un arrêté fut publié , les
menaçant de procès-verbaux ; c'est alors qu'ils
fermèrent leurs fours. La ville est approvisionnée
par des wagons chargés de pain venant d'Arras
et vendu à la mairie au prix de la taxe.

Allemagne. — Dapuis deux ou trois jours
la grande presse européenne reproduit des ex-
traits du « Journal intime > de feu l'empereur
Frédéric III que vient de publier un journal al-
lemand la Deutsche Rundschau.

Le prince de Bismarck , prié de dire son opinion
à ce sujet , a déclaré qu 'après en avoir lu des ex-
traits il tenait ce « Journal intime » pour apo-
cryphe.

De son côté la Gazette de l'Allemagne du Nord
se dit autorisée à déclarer que la publication du
prétendu journal du prince impérial pendant la
guerre de 1870 et 1871 est faite sans aucune au-
torisaiiou .

Elle ajoute que, quant au texte même du jour-
nal , il contient , d'après les souvenirs de person-
nes qui ont assisté aux événements, tant d'erreurs
chronologiques , qu'on est forcé de douter de son
authenticité. Il est surtout impossible d'admettre
que son contenu ait été écrit tout entier par le
prince royal et qu 'il ait été consigné journellement
dans son journal sous l'impression immédiate
des événements. 3

Sur la tour Eiffel

On écrit de Pans : « Nous avons élé assez heu-
reux l'autre semaine, grâce à la grève des ouvriers
de la Tour Eiffel, pour pouvoir faire l'ascension
du gi gantesque monument. < Nous avons atteint ,
nous a dit l'ingénieur qui nous accompagnait , 145
mètres de hauteur , car nous sommes arrivés sur
la troisième plate-forme. C'est ici que vont com-
mencer les difficultés. »

Nous commencerons d'abord par dépeindre les
impressions que nous avons éprouvées en faisant
cette ascension , impressions bien différentes de
celles que nous avons ressenties lors de notre
ascension en ballon captif en 1878.

Jusqu 'à la première plate-forme , on n'éprouve
pas d'autre sensation que lorsqu 'on gravit les es-
caliers d'un monument très élevé. Da la première
à la seconde , on voit au-dessus de soi la tour qui
va en se rétrécissant , tandis qce les marches de
l'escalier en far à claires voies laissent au-dessous
apercevoir le vide. L'entrecroisement des traver-
ses qui vont rejoindre les pilastre s laisse pénétrer

an air passablement vif qui vous saisit et vous
donne froid. Partout on ne voit que le vide , et
pins on s'élève, plus les entrecroisements laissent
de jour ; c'est nécessaire , paraît-il , pour la soli-
dité de la tour qui ne doit pas dépasser un poids
déterminé reposant sur la base.

On domine non-seulement tout Paris , mais la
ville vous paraît comme enfouie et au premier
aspect les tours Notre -Dame et le dôme des Inva-
lides ne vous semblent pas devoir dépasser , en
hauteur , les maisons qui les entourent. Qaant au
panorama , il est sans aucun doute sans précédent
comme étendue , mais avec ane lorgnette d'appro-
che nous n'avons pu distinguer que la terrasse de
Saint-Germain et les moulins de Sannois , et
grâ;e encore à une explication précise.

Mais mon cicérone tient à ca qua nous arri-
vions à la plate forme , c'est-à-dire à 145 mètres
de hauteur. Il faut pour cela gravir encore un es-
calier étroit , à moitié fiai , pour enfin arriver par
des échelles au sommet de la tour.

Nous ne donnerons pas le conseil aux poitri-
naires ou aux gens sujets au vertige de faire une
pareille ascensien. A peine avions-nous touché
au sommet que nous étions glacés , et malgré
cela , une sueur froide nous humectait le front;
nos mains , moites , serraient convulsivement les
barres d'appui. Est-ce là un défaut d'habitude ?
est-ce une question de tempérament ? En tout cas ,
il nous a semblé qu'au fur et à mesure de la mon-
tée , nous avions la tête de plus en plus lourde et
la poitrine de plus en plus oppressée, c C'est ici ,
nous répète l'ingénieur , que les difficulté? vont
commencer. » Tous les matériaux de la tour sont
ajustés , forés et mis à la mesure à l'usine de Le-
vallois , ils arrivent sur le chantier prêts à être
boulonnés et vissés ; ils sont montés de terre sur
la première plate-forme , de la première à la se-
conde à l'aide de machines et de la seconde à la
troisième par un dernier appareil plus réduit
comme puissance , les charpentes étant moins
lourdes. Quant aux ouvriers , ils sont placés sur
un vaste entablement en bois de charpente , et là ,
ils ajoutent les piècas toutes munies de points de
repère, ils vissent et boulonnent. La grave préoc-
cupation du moment est l'arrivée de la mauvaise
saison , le brouillard , le froid pouvant amaner des
accidents ; aussi s'explique-t-on que les ouvriers
de la tour Eiffel se soient mis en grève pour obte-
nir une augmentation de salaire. M. Eiffal s'est
bien fait un peu tirer l'oreille , mais il a fini par
accéder à la demande pour conserver des ouvriers
d fjà familiarisés avec le danger , et ce qui est
mieux , tout en leur accordant l'augmentation de
salaire qu 'ils demandaient , il a promis cent francs
de gratification à tout ouvrier qui arriverait au
couronnement de la tour.

Nous nous sommes renseignés sur les moyens

d ascension , car on ne peut pas supposer qu'un
mor'el aussi heureusement doué qu 'il soit , puisse
impunément gravir 300 mètres de hauteur sans
être essoufflé. Il parait qu 'on ne montera que jus-
qu 'à la première plate-forma , facultativement
ju squ'à la seconde où un ascenseur conduira à la
troisième ; de la dernière au sommet on usera
obli gatoirement de l'ascenseur.

Voilà où en est la tour Eiffe l , mais en dépit du
doute du pessimiste, les ingénieurs , sans se dis-
simuler les difficultés de la fin de l œavre, sont
absolument convaincus du succès. »

EUIL
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M. DU CAMPFRANC

A deux pas de lui veillait un gardien de stature ath-
létique , ayant un fouet à la main. Je m'étais arrêtée.
Serge ne me voyait pas; il continuait à travailler en si-
lence; et , tandis que sa pioche retombait sur le sable en
coups réguliers , il écoutait , sans doute , le bonheur d au-
trefois , qui sanglotait dans son cœur comme une musi -
que déchirante et lointaine.

— Serge ! Serge ! m'écriai-je, et je m'élançai vers lui ,
tremblante , les mains en avant.

Qui l' appelait ? Qui le connaissait à Nertschink ? Qui
prononçait le nom de Serge ? N'était-ce pas , dans son
âme, une vibration trompeuse , une de ces voix lointai -
nes, une voix de l' autre monde que, si souvent , il écou-
tait venir des distances infinies.

Voya it son immobilité , je répétai encore :
— Serge 1 Serge I
Et lui , comprenant enfin , poussa un cri, jeta sa pio-

che, el s'élança vers moi. Il serrait mes mains dans les
siennes , il les approchait de ses lèvres, il pleurait , il
était fou de bonheur.

Cette émotion du devoir fut indic ble.
— Nadège 1 fit-il enfin.
Il n'eut pas d' autre parole; mais ses yeux se fixaient

sur les miens pleins de profonde tendresse , sa main
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société des Gens de Lettres.

tremblait en serrant si longuement la mienne , et des
larmes sillonnaient ses joues creusées par la souf-
france.

Où donc était sa fière énergie , où donc était le regard
superbe que , naguère , il jetait à ses geôliers. S'abaisser
à verser une larme... Il eûl mieux aimé mourir.

Ah ! le travail excessif , les privations de toutes «ortes ,
la blessure toujours saignante de l'exil , avaient dompté
bien d'autres natures , que l'on aurait crues indompta-
bles.

Par un sentiment plein de délicatesse, Mlle Vilérieff
s'était retirée à l'écart. Elle demeurait près de son père ,
pour que nous puissions jouir pleinement de cette su-
prême minute. Elle serait si courte notre réunion ! L'Ex-
cellence examinait les travaux , et le gardien de Serge,
se relâchant quelques instants de sa vigilante surveil-
lance , expliquait a l'aide de camp les différentes opéra-
tions du lavage.

Serge et moi parlions , avec Mademoiselle , de la
France, de la Pologne. Il me questionnait avec une ar-
deur passionnée. Son morne visage s'était illuminé. Il
rayonnait.

— Vous avez donc vu ma mère , Nadège ?
— Oui , Serge, elle vous aime, elle vous bénit , elle

prie sans cesse pour vous.
— Pauvre mère ! murmura-t-il; puis , d' une voix bri -

sée, la flamme de son regard s'éteignant , il reprit :
— Si vous la revoyez uu jour , Nadège , dites-lui que,

dans ma misère , je suis resté chrétien : dites-lui que
cette religion divine , qu'elle m'enseignait avec ses bai -
sers , avec ses sourires , est désormais ma seule consola-
tion , la seule brise fraîche , pénétrante , qui passe sur
mon front , alors que la fièvre me brûle alors que , peu à
peu, la mort approche. Que deviendrai -i-j e si je n'avais
le souvenir de ma mère , la certitude de son amour in-
altérable; si je n'avais plus le reliquaire qu'elle m'a re-
mis au départ , et la petite médaille que la comtesse de
Rudzen m'avait passée au cou lorsque j 'étais si malade
à Boroska. Voilà mes talismans contre le désespoir. Je
ne me suis jamais endormi sans presser , sur mes lèvres ,
mes précieux trésors; et , dans la solitude de ma vie ,
quand je pense à tous les êtres chers que j' ai laissés là-
bas. .. quand j e pense qu'il faudra vivre toujours acca-

blé , toujours seul , c'est à l'image de la Vierge que j' a-
dresse mes plaintes. Cette médaille est mon amie , ma
consolation. C'est vous qui l'aviez fait bénir. Vous rap-
pelez-vous , Nadège ?

Et il pressait plus fortement mes mains.
— Priez-vous quelquefois pour le malheureux Serge ?

Pensez vous à lui; et , à présent que vous l'avez vu,
avili , dégradé , le plus misérable des êtres; à présent qu'à
votre pensée il apparaîtra dans cette infâme livrée du
bagne, ne vous fera-t-il pas horreur ? Pourquoi être ve-
nue, Nadège ? Oh I pourquoi ?

Avec une impétuosité et un élan dont je ne me rendis
pas compte , je lai donnai un baiser sur le front en di-
sant :

— Serge, mon frère Serge !
Il baissa les yeux , porta les deux mains sur son vi-

sage, et resta quelques secondes silencieux comme s'il
souffrait une grande douleur. Lorsqu'il releva la tête,
une grosse larme perlait à ses paupières , et son re-
gard avait une expression d'angoisse si poignante , que
jamais , jamais , le souvenir n'en sortira de ma mé-
moire.

— Oui , dit-il , oui , je sens que vous penserez tou-
jours à moi , avec affection , avec pitié. Qu 'importent
les vêtements qui recouvrent ma misère. Vous êtes
bonne La vie aurait pu être si belle si heu-
reuse !...

Et brusquement :
— N' y pensons plus... Si ma vie est triste, elle sera

courte. C'est ma seule joie de calculer ce qui me reste à
vivre , de constater que mes forces s'affaiblissent. Encore
un peu de patience... bien peu... dans deux ans , Na-
dège, c'est là-haut , dans le ciel , que votre pensée vien-
dra retrouver la mienne.

J'étais navrée. Mademoiselle contenait à grand' peine
son émotion; et il nous consolait. Sa voix avait pris
une inflexion d extrême douceur , son regard se levait
vers le ciel , détaché , résigné.

(A tuivrt.)

BERNE. — Dimanche malin , vers 7 heures , le
conducteur et surveillant du funiculaire du pa-
lais fédéral à l'Aarziele , à Berne , graissait un câ-
ble ; le wagon approchant il voulut monter , un
faux pas et il était sous la voiture qui lui a broyé
les jambes et le ventre ; il est mort peu après. Ce
malheureux se nomme Wiedmann , il est marié
et père de famille. Sa femme tient un magasin
d'épicerie à l'Aarziele.

URL — La population de Gœschenen a ouvert
une souscription pour l'érection d'un monument
à la mémoire des ouvriers du Gothard morts du-
rant la construction de la ligne. Une somme de
3,000 francs a déj à été réunie. Le monument ,
qui sera édifié à Gœschenen même, se composera
d'une pyramide de granit avec le buste de Louis
Favre ; à côté de ce buste , il y aura un ouvrier

Nouvelles des cantons.

Les membres étrangers du G. A. S. —
La section de Saint-Gall du Club alpin suisse

vient de publier la liste de ses membres, dans
laquelle on y trouva entre autres les noms sui-
vants à la lettre H :  Hausmann , pharmacien,
St Gall ; von Hohenzollern , Charles Ier, roi de
Roumanie , Bncharest ; von Hohenzollern , Léo-
pold , prince héritier , Sigmaringen ; von Hohen-
zollern , Frédéric , prince , Sigmaringen; Hùboer ,
agent d'assurances , St-Gall , eic. Les Hohenzol-
lern sont membres du Club depuis 1865.

Pour les inondés d'Uri. — La Liberté de
Fribourg annonce que par ordre de Mgr Mermil-
lod , évêque de Lausanne, une quête en faveur de
nos concitoyens du canion d'Uri , frappés par une
terrible inondation , aura lieu dimanche prochain ,
dans toutes les églises du diocèse.

Missionnaires suisses. — Nous apprenons ,
par les Missions catholi ques, que M. Jean Victor
Humbert , du diocèse de Lausanne et Genève,
missionnaire de la Société des Missions étrangè-
res, est parti de Paris , le 22 aoûl , pour le Kouang-
Si (Chine) .

Chronique suisse.



en marbre de Carrare , appuyé sur sa pioche et
lisant les noms des camarades morts ; le tont
aura environ cinq mètres de hauleur.

ZOUG. — Le docteur Henggeler , ex-conseil-
ler d'Etat , s'était enfui d'Ober-^Egeri après avoir
fait de nombreuses dupes. Un mandat d'arrêt
avaii été lancé contre lui pour détournement et
escroquerie. Henggeler a été arrêté à Brème ;
mais comme il n'avait plus que 300 marcs en sa
possession , ses dupes ont préféré retirer leur
plainte que de s'exposer à payer les frais d'ex-
tradition et de transport. Le coupable a donc pu
continuer sa route et gagner l'Amérique.

FRIBOURG. — Dimanche soir , vers 10 heu-
res, à Grobbach (commune de Saint-Antoine),
un incendie a détroit tin bâtiment d'habitation
avec grange , écurie et rem se.

Tout le mobilier , le bétail , (consistant en une
vache et un cheval), ainsi qu 'un jeune homme ,
sont restés dans les flammes.

Le jeune homme, en état d'ivresse s'était cou-
ché dans la grange. C'est lui probablement qui
est la cause du sinistre.

BALE. — Le meurtrier de la jeune Bartha
Brunner , de Bâle , a élé condamné a mort par le
tribunal criminel de Fribourg-en-Brisgau.

SAINT-GALL. — Une dépêche annonce que le
petit village de Prad , dans la paroisse de Sar-
gans, a élé presque enlièrement détruit par un
incendie dans la journée du 21 septembre. Seize
bâtiments ont été la proie des flammes.

GRISONS. — Une maison de Glaris qui fait le
commerce des bois a eu 200 moules de sapin em-
portés par les inondations.

ARGOVIE. — Das étudiants qui se prome-
naient le long de la Wi gger ont trouvé un cada-
vre en partie couvert de sable , qui a été reconnu
pour être celui d'un nommé P-jyer , scieur , de
Willisau et pour la découverte duquel une ré-
compense de 50 fr. avait été promise.

— On écrit au Tag blatt , d'Aarau , à titre de
curiosité , qu 'un soldat de la légion étrang ère en
France et qui vient de terminer à Aarau son école
de recrues , a augmenté de 18 livres pendant
les 7 semaines qu'a doré son dernier service ; ce
qui prouve cerlainement en faveur de l'ordinaire
de la milice fédérale.

VAUD. — Le tribunal de police de Lausanne a
condamné à un et deux mois de réclusion A. D.,
batelier , et L. F., constructeur à Ouchy, qui se
trouvant dans un petit biteau , au Port-de-Pully,
avaient tenté de faire chavirer un autre bateau
monté par des promeneurs.

Porrentruy. — Dimanche matin , un nommé
Armand Mérat , horloger , orig inaire de Courroux ,
âgé de 23 ans , s'est tué d'un coup de revolver. Son
cadavre a été trouvé dans un verger, à quelques
minutes de la ville.

Oa ignore le motif qui a poussé ce malheureux
au suicide.

Ckroaiq-u» dn Jura Bernois.

.*, Naturalisations . — Le Conseil d'Etat a ap-
prouvé l'agrégation accordée par le Conseil géné-
ral de la commune de Chézard-Saint-Martin , à
trois citoyens (deux bernois , un lucernois), à leurs
épouses et enfants , soit en tout 17 personnes.

,% Jury criminel. — (Corresp . part.) — Très
courte séance du Tribunal criminel de Neuchâtel ,
hier lundi. Sans l'assistance du jury, la Cour a
condamné à 8 mois de détention Prosper Marcari ,
âgé de 17 ans , qui avait volé deux billets de ban-
que , d'une valeur de 150 fr., à un camarade de
chambre qui logeait avec lui , rue du Progrès ,
chez M. Quartier , à la Chaux-de-Fonds.

Le jury est entré en scène pour s'occuper d' un
nommé Arthur Buck , âgé de 30 ans , orig inaire de
Lignières , prévenu d' atientat à la pudeur. C'est
toujours avec un sentiment de profonde amertume
qu 'on voit se dérouler de semblables procès qui ,
malheureusement , deviennent assez fréquents .
Les enfants qui y témoi gnent , la fillette qui en est
la victime ,-ne peuvent manquer de rapporter de
ces tristes débats dans lesquels on les interroge ,
très habilement , je veux bien , mais néanmoins
avec une précision et une netteté bruta les , une
impression malsaine, et comme une souillure qui
les poursuivra toute leur vie. Arthur Buck , qui

était défendu par M. William Bourquin , a été
condamné à 6 mois de détention. On argumentait
sur des troubles patholog iques , on prétendait que
l'inculpé n'avait pas la pleine possession de ses
facultés et lui-môme prétextait , à l'appui de ce
dire , je ne sais quel accident ou quelle maladie.
Fort heureusement le jury, qui était cependant
disposé à la clémence, ne s'est pas laissé trop at-
tendrir.

* Les bataillons 49 , 20 et 21. — On écrit de
différentes localités seelandaises où ont été can-
tonnées des troupes appartenant aux bataillons
jurassien et neuchâtelois , licenciés hier lundi , des
lettres constatant la tenue irréprochable de celte
troupe. Partout , la population n'a eu qu 'à se louer
de la conduite de ces soldats.

En présence de ces témoi gnages que nous nous
faisons un plaisir de relever , on ne peut que re-
gretter le zèle qu'ont mis certaines feuilles de la
ville fédérale et d'ailleurs à discréditer une troupe
entière pour quelques cas d'inconduite isolés que
l'enquête a, du reste, réduits à leur juste valeur.

Chronique neuchâteloise,

„% Société du Patinage. — Nous recevons la
communication suivante :

« Le nouveau Comité dn Patinage a en hier sa
première réunion. Il n 'ignore pas que la tâche
entreprise par lui est lourde et que sa responsa-
bilité est grande , mais il compte aussi sur le dé-
vouement qui ne fait jamais défaut dans notre
localité lorsqu 'il s'agit de créer ou de conserver
une œuvre aussi utile et aussi agréable que ne
l'est le Patinage.

» A cet effet il a décidé de créer pour 5,000 fr.
d'obli gations portant intérêt , afin de pouvoir
payer différentes créances et avoir un fonds de
roulement suffisant aux réparations urgentes et
aux exigences d'une nouvelle exploitation. L'in-
térêt sera payé au moyen de coupons d 'entrée dé-
livrés aux porteurs d'obli gations. Ces entrées ne
seront pas personnelles.

» En conséquence, nous recommandons chau-
dement aux personnes qui s'intéressent (et elles
sont nombreuses) à l'avenir de notre ville , les
collecteurs qui commenceront leur tournée au-
jourd'hui même ; que chacun si gne et si quelques
personnes généreuses étaient oubliées par mé-
garde , nous les prions de faire parvenir directe-
ment au président du Comité , M. Aloïs Jacot , le
chiffre des obligations qu'elles veulent bien sous-
crire.

> Le nouveau Comité ne bornera pas seulement
son aclivité au Patinage , mais il espère, si notre
population veut bien lui prêter son concours , pou-
voir créer l'année prochaine un établissement de
bains appelé à rendre les plus grands services. >

„%, Concours de gymnastique. — Le concours
local de la Société de gymnastique t Ancienne
Section » aura lieu le dimanche 7 octobre , em-
belli par la musique Les Armes - Réunies : à
Bel-Air si le temps est favorable , à la Halle de
gymnastique si le ciel est par trop inclément.

A ce propos nous rappelons aux amis de la
gymnastique qu'il y aura un pavillon de prix , —
ne demandant qu'à être enrichi par le plus grand
nombre d'objets possible, — destiné à récompen-
ser et à encourager nos jeunes gymnastes. Les
prix seront reçus avec reconnaissance chez le
président de la section, ou au local , Brasserie
Muller.

/„ Suicide. — Hier , lundi , une femme de 53
ans , nommée L. W., s'est suicidée en s'ouvranl
les veines d'un bras. Cette malheureuse laisse des
enfants , mais passablement âgés déjà. On ignore
les causes exactes de sa funeste détermination.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de l'Eta blissement des Jeunes f i l les  expri-
me toute sa reconnaissance au généreux anonyme qui
lui a fait parvenir 50 francs.

La société du Dispensaire exprime toute sa recon-
naissance au généreux anonyme qui lui a fait oarvenir
un don de 50 francs. (Communiqué.)

Chronique locale.

Genève, 25 septembre. — M. Deluns-Montaud ,
ministre français des travaux publics , est arrivé
hier à Genève, où il a fait un arrêt de près de cinq

heures . Il est reparti l'après-midi , par le bateau ,
pour Lausanne , d'où il regagnait Paris. M. Deluns
venait de Nantua (Aio), où il a présidé la fête
d'inauguration de la statue de Baudin.

— Hier a commencé, à la caserne de Plainpa-
lais , une école d'officiers d'état-major. Dans la
première semaine d'octobre , l'école fera une
course de reconnaissance d'une quinzaine de
jours.

Lausanne 25 septembre. — L 'Estafette dit que
le prince Jérôme Bonaparte est arrivé hier à Lau-
sanne , venant de Turin , où il a assisté an ma-
riage de la princesse Laetitia , sa fille , avec le prince
Amédée de Savoie, duc d'Aoste. .

Le même journal dit que le prince Georges de
Prusse , général de cavalerie, cousin de l'empe-
reur Guillaume II , est également à Lausanne , où
il est arrivé hier , venant de Berne.

Belfort , 25 septembre. — Lehr , l'assassin du
lieutenant Loriliard , vient d'être arrêté à Danne-
marie, par la gendarmerie allemande. Il avait
volé, à un éclusier du canal du Rhône au Rhin ,
une paire de souliers.

Lehr ne s'est pas rendu sans résistance. Conduit
au poste, il a voulu tout casser et y mettre le feu.
Le gendarme allemand chargé de sa surveillance
l'a à moitié assommé.

Paris, 25 septembre. — Une dépêche de Bruxel-
les dit que le roi des Belges organise une nouvelle
expédition pour aller à la recherche de Stanley.

Paris, 25 septembre. — Une dépêche de Berlin
au Figaro dit qu 'on est furieux dans le monde
officiel contre la publication des Mémoires de
Frédéric III. On accuse la reine Victoria ou M. de
Roggenbach d'avoir commis ce qu 'on appelle une
indiscrétion coupable. Il serait possible que M.
de Bismarck demandât des poursuite s contre les
auteurs de la publication.

Zanzibar , 25 septembre. — Deux navires de
guerre allemands ont bombardé Bagamoya.Trente
indi gènes et deux Indiens , sujets anglais , ont été
tués. Les indigènes de toute la côte africaine ont
refusé catégoriquement de reconnaître toute autre
autorité que celle du sultan.

Saint Pétersbourg, 25 septembre. — La revi-
sion des caves de la Banque a prouvé qu 'il s'y
trouvait 212 millions de roubles eu or (800 mil-
lions de francs , environ).

Saint Etienne, 25 septembre . — La tentative
de propager la grève a échoué. Les travaux ont
repris sur plusieurs points.

New-York , 25 septembre. — La panique aug-
mente le long du Mississipi par suite de l'exten-
sion de la fièvre jaune.

Le Caire, 25 septembre. — Deux navires an-
glais et un bataillon égyptien vont renforcer la
garnison de Souakim.

Les Soudanais sont tout près de Souakim et ti-
rent toutes les nuits contre la ville. Un assaut est
imminent.

Une csnonnière italienne a quitté Massaouah
pour prêter son assistance à la garnison de Soua-
k ;m contre les rebelles.

— Le gouvernement égyptien a refusé de per-
mettre à l'Italie de recruier des Soudanais pour
le service do Massaouah .

ai

Dernier courrier.

actuellement à LA. CHAUX-DE-FONDS
à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Kanny, Bombay. — Wolf, Vienne. — D. Frankel,
Francfort. — Kobn, Prague. — I.ebmann, Besançon .
— Denis, Paris. — Philippe, Paris. — Selicbowsky,
Vienne. — Schwarsstein, Varsovie.— Mayer, Vienne.

liste des MARCHANDS-HORLOGERS

f f l m W  H arrive assez fréquemment que 1 on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

« S'adresser sous initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
Imp. A. COURVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.



de la Chaux-de-Fonds
Recensement de la population en janvier

1888, 25 ,550 habitants.
Du 11 au 23 septembre 4888.

Naissances.
Moi and , Raymoni-Eugàne, fils de Fran-

çois-Joseph et de Marie-Louise , née
Guy, Fribourgeois.

Breguet , Marie-Hélène , fille de Eugène et
de Fanny-Adèle, née Fallet, Neuchâ-
teloise.

Monnier , Léon-Alcide , fils de Jules-
Edouard et de Marie , née Fasnacht ,
Bernois.

Allenbach, Berthe, fille de Jules et de So-
phie-Arsénié , née RaMne , Bernoise.

Scbafroth , Laure, fille de Eugène et de
Bertha-Sagne, néeNydegger , Bernoise.

Girardin , Hélène-Cécile, fille de Charles-
Edouard et de Louise, née Jean-Quar-
tier , Bernoise.

j Eschlimann, Marcel-Edmond , fils de
Edmond et de Blanche-Albertine, née
Studer.

Dubois , Gaston , fils de Jules-Alcide et de
Julie-Annette, née Béguelin , Neuchâ-
telois et Bernois.

Jeanneret , Berthe-Ida , fille de Henri-Al-
fre d et de Marie-Emma , née Feller ,
Neuchâteloise.

Dittli , Paul-Théodore, fils d} Charles et
de Barbara-Henriette , née Wurster ,
Uranais.

Jaquet, Jean-Jaques , fils de Jean-Jaques
et de Maria-Françoise , née Jauch ,
Neuchâtelois.

Schôpf, Laure-Hélène, fille de Jules et de
Laure , née Courvoisier , Neuchâteloise.

Diacon , Marie Alice, fille de Louis-Arnold
et de Marie-Louisa , née Monney, Neu-
châteloise.

Promesses de mariages.
Braum , Jakob-Wilhslm, mécanicien , Ar-

govien et Cugntt , Blanche-Juliette ,
peintre en cadrans , Bernoise.

Knuty, Jean-Christian , cafetier , Bernois ,
veuf de Margaritha , née Egger tt Hart-
mann , Elisabetha , sans profession ,
Bernoise.

Schmid , Joseph , serrurier , Neuchâtelois
et Imhof , Rosinu, sans profession ,
Bernoise.

Boëchat , Jules-Joseph, menuisier , Ber-
nois et Jeanquartier , Julie-Adèle , hor
logère , Neuchâteloise.

Mariages civils.
Bernard , Jaques-Jules , planteur d'échap-

pements, Français,, veuf de Elmire
Elise, née Delachaux et Gerber, née
Fehlmann, Louise , à Saint-Imier , veuf
de Emile-Adolphe Gerber , Bernoise.

Haldi , Cari-Theodor , monteur de boites ,
Bernois, veuf de Sophie , née Bûcher
et Pellaton , Lina-Wj lhelmine, tail-
leuse, à Auvernier , Neuchâteloise.

Pauchard , Modeste-Jules , employé' au
Jura neuchâtelois , Fribourgeoise! Dut-
weiler , Maria-Elisabetha , servante ,
Zurichoise , domiciliée aux Convers ,
commune de Fontaines.

Hirsig, Friedrich , ébéniste , Bernois et
Eunch , Adèle-Bertha , finisseuse de
boîtes , Soleuroise.

Décès.
17111. Robert-Nicoud, Jules-Ernest, fils

de Jules-Fritz et de Caroline-Emilie-
Mathilde, néa Dietrich, Neuchâtelois,
né le 1 janvier 1888.

711 là. Fasnacht, Alice-Mathilde , fils de
Ali-Albert et de Adèle, née Saurer , néa
le 25 décembre 1887, Fribourgeois.

(Inhumé aux Eplatures). Frank , Samuel ,
fils de Henri et de Gertrude , née Nord-
mann , veuf de Adèle , née Meyer, Fran-
çais, né le 25 septembre 1826.

17113. Brand , Berthe-Louise , fille de
Charles-Auguste et de Louise-Adèle,
née Delapraz , née le 28 août 1888, Ber-
noise.

17114. Steiger, néeBrunner , Louise-Elise,
tailleuse, fille de Peter et de Elisabeth ,
née Roth , époux de Ami-Edouard , née
le 2 mars 1841, Neuchâteloise.

71115. Schmutz, Jean , manœuvre , fils de
Jean et de Marie, née Hànni , né en
1855, Bernois.

17116. Schafroth , Laure, fille de Eugène
et de Bertha-Sagne, née Nydegger, née
le 18 septembre 1888, Bernoise.

ETA.T CIVIL,

A V I S
La maison de

L'ENFANT PRODIGUE
a l'honneur de prévenir sa nombreuse clien-

tèle que sa collecîion de

Vêtements d'hiver
pour hommes, jeune» gens et enfanta ,

est arrivée. 8757-2
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

DIPLOMES D'HONNEQfti
à tontti le* H

EXPOSITIONS y
Paris, Vienne JE 1
Amsterdam J^̂  \
Anvers f̂* |
etc. _N/ A* I
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 ̂ Its Épiciers B
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Prix : le 1/2 kilo 1*401

Se trouve à la Chanx de-Fond» chez:
MM. Mathias R UCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE ,
confiserie, au Casino, rue Léopold Ro
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN ,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, éoiceiie , rue Léopold Robert
n» 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Oh. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M0* SAGNE ,
confiserie , Balance 2. 43-71'

Se trouve au ï.OCI.E chez
MM. P. PERRENOUD-JEANNERET , épi-

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie, rue de .la Cou-
ronne. P. BéQUIN -MATHEY épicerie et
mercerie , place du Marcnè. M™ LIODET ,
épicerie , rue du Crêt-Vai llant 134.

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne dn Marché 2.

| iux m JàshSîel̂ATORE fô 19, rue Léop old Robert 19. §
W VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — W
w VÊTEMENTS en tous genres pour eniants , depuis . . . » 9 — W
A\ PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — /\
W VESTONS alpaga noir doublés , o ivr.ige soigné , depuis » 12 90 W

S

CI JAQUETTES noires, légères , tissus divers , depuis . . .  » 18 — W
A\ PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 A\
W PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . .  » 13 — W
1 CHEMISES blanches, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 ta
\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 280 A\

W Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. W
W Bains de mer, Parapluies, Gants officiers , Gants légers , nto. ttf
f \ La maison da L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- I\
Vf gJnte et le travail soigné, Détenant pas les articles ordinaires. 6067-39" Vf

(àoooooooooooooooooooood)
AU

Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
près du Casino — près du Casino

«aaa»aa» 

Grand choix de 8789-2

Conronnes mortuaires
de toutes grandeurs , en métal et en perles.

Incomp alib ilites
Les personnes qui ont en mains des

formulaires signés d' un? demande de Lot
sur les incompatibilités, sont instamment
priées de les faire parvenir , avant le KO
septembre , au citoyen Fera. Porchat
président de la Patriotique radicale , à la
Chaux-de-Fonds. 8835-2

Mapsin DUCDmanS-LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Pour activer la liquidation , toutes les
marchandises étan t encore en magasin
seront vendues bien au-dessous du prix
de facture. Rideaux et Draperies , Mous-
selines , Nanjouc , Coloni es, Indiennes
Cretonnes pour enfourrages , Doublures
et Mousselines raides , Flanelles , Jupons ,
Corsets , Tabliers , Dentelles. Grand choix
de Fonlnrds. Articles pour enfants. Lai-
nes de Hambourg, première qualité. Lai-
nages. Spencers , Châles , Jupons tricotés ,
Bas, Mercerie , Parinraerle, etc.

Le magasin ORFÈVRERIE AMERI-
CAINE continue à subsister comme aupa-
ravant. Choix varié et complet d'articles
prati ques nouveaux en tous genres et
d'articles très élégants de tous prix pour
cadeaux

Pondre américaine à polir l'argente-
rie. — î eul dé pôt du Bien d'Orient
velouté en p laques pour lessives. 8586-4

Leçons dejnnsique.
M IH1YR nrftf avant encore quel-
. UlUlll, [UUl .. ques heures disponi-

bles , se recommande pour des leçons de
mutiiqne de tout instrument et de chant.
En mè ne temps , ou demande un jeune
garçon assez avancé pour le violon pour
partager les leçons avec un élève. 8496-1

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Fr»sse, propriétaire, recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

Reps» de sociétés à toute heure.
Consommations de premier choix.

PRIX MODéRéS. 5753-30"

Truites de l'Areuse.

MWSF " l'1' v°'umc 13-14
S^^~Sr ,je l'œuvre a„ HACKI.^EJf-
DER (Hacklaenliera Werke) qui a été
acheté merciedi 19 courant , aux enchères
publiques , avec d'autres livres , est recher-
ché par l'amateur de l'oeuvre. — La per-
sonne qui l'a acheté est priée de vouloir
le vendre à E. Hartmann , rue du Puits 7.

8898-1

Fceprésen tan t
Un des plus grands Moulins de Buda-

pest demande nn REPRÉSENTANT actif et
sérieux — Adresser les offres , si possi-
ble pour lundi 24 courant , Case 629,
à la Chaux-de-Fonds. 8958-2

Enchères
de bétail, outils aratoires et mobiliers, à

POUILLERE L (sentier des Planchettes).
Madame veuve Elise DROZ , à Pouillerel ,

fera vendie par voie d'enchères publi ques ,
à son domicile , le Lundi 1" Ootobre
1888, dès uue heure après midi , le bétail
et les obj ts suivants: 8801-2

•i vachss portantes pour le printemps , 1
génisse prêle à vêler , ceux génisses de
18 mois , 1 veau de 9 mois et deux de cinq
mois , deux chars à échelles , 1 hère e et
divers outils aratoires , 1 lit en noyer avec
paillasse à ressorts et matelas crin ani-
mal , 6 chaises, 1 régulateur . 1 grand ta-
bleau , 1 table de cuisine , des bancs et
beaucoup d'autres objets dont le détail se-
rait trop long, plus environ 25 toises de
foia A consommer sur place

Peur le paiement des échutes supérieu-
res à fr. 20 . il sera accordé un délai de 3
mois, moyennant fournir cautions domi-
ciliées daus le canton de Neuchâtel.

POUR PARTICULIERS 
Ou achète toujours aux prix les

plus élevé--: des 6317-62'
Pièces et Feuillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

-A. louer
pour Noë 1 , à SAINT-BLAISE, au bord
du lac , un APPAKTE.UKNT de 5 cham-
bres, cuisine , cave, guletas et un rez-de-
chaussée qui permettrait d'exercer un petit
commerce. Si on le désire, on louerait en
outre une partie de grange et jardin.
Eventuellement , on donnerait en location
toute la maison , de 8 chambres et dé pen-
dances , qui serait avantageuse pour une
famille tenant une pension. 8919-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j sn  cours de publication :
DICTMNAIM FRANÇAIS ILLDSTR E
des Mois et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
) rné de 30U0 gravures et de 130 cartel tirées ««

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait da

"O ft-Riaea pour la Suisse , — 65 francs
aour les membres de l'enseignement, —
'que! que Roit le nombre de livraisons),
payables en doux traitea de 5 francs cl
;n six traites do 10 franec de deux en deus
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
?t bulletins sur demanda. '8084-275'

Librairie ô„ Chaîner©t , ras des Saisis-
Pères 19. PARIS.

Â louer pour St-Georges 1889
le premier étage entier d'une maison
d'ordre de la rue Léopold Robert , com-
posé de sept chambres , avec corridors ,
cuisine et dépendances. Eau et gaz. Jouis-
sance exclusive d'un beau jardin. Cet ap-
partement conviendrait tout spécialement
pour un fabricant d'horlogerie. 8795-3

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

SIROPdeFRAMBOISES
NOUVEAU 8897-2

Pharmacie W. Bech

ff Société \̂
'( DES 7313 43- >

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .
LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessoua :

V J



CAISSES à CENDRES 3
extra-fortes, depuis 4 francs. O

tt COULEDSES-GOULEUSES S
|L extra-fortes , depuis 12 francs. «il
S- ATELIER de FERBLANTIER 

^j f c  dans la maison. «ÎI

Jf Au magasin dilRTICLE§ »E IIÉNAfciLE -fi
E 1, .Rue cLu Puits 1, 3
>f 7240 9 chez J. THURNHEER «3

MÉDECIN OCULISTE
Dr Ii. Verrey,

ancien médecin - adjoint de l'Hô pital ophtalmi que de
Lausanne ,

reçoit à la Chanx-de-Fonds, 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41. le lundi et le
jeudi, de 10 heures à midi . 8015-43

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFËIFFËB, tapissier
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

Bois de lit , lavabos , commodes , tables,
tables de nuit , chaises, glaces depuis 6 fr.
50 c, galeries , baldaquins , canapés dep.
40 fr. Etoffes et Passementeries, Plu-
mes et Duvets , depuis 1 fr. la livre.

Matelas à deux places , en bon crin
animal , depuis 55 fr.

Il se recommande également pour le
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores. 7340-16*

Travail soigné. Prix modérés.
LES

RDBANS, PLDfiES, CH4PEADX
sont arrivés. 8809-2

Choix immense. Prix modérés.
Il , rue dn Premier Mars U.

j r  La II' EDITION dix *

LIVRE DE CUISINE
de

M. Ë. MAILLARD , prof.
devant paraître à la fin du mois, tou-
tes les personnes désireuses de se
procurer cet utile ouvrage sont priées
de s'inscrire à la
LIBRAIRIE. A. COURVOISIER

"aaw _, rne do Marché 2. A

NICKELAGE , PLATINAGE ,
DORAGE & ARGENTURE de BOITES

Réargenture des services de table.

66, Rue Léopold Robert 66. 8454-1

I.̂ H....Hi.i............a ^Ha.nnw.«.t»a^i^Bai.i. ^H..̂

t

isroxrvE^a-Tux à feu eontinn , f i  _ 
m*\ PROPRETÉ , FOURNEAUX TUYAUX

» -- -.-—. .* j * a.-» a,lamés seol<> in<!nt I } é _ I /V Utl # âf \ ~4lâ\iH ENTRETIEN FACILE. ^V KM J U- VO. —

A11F11 PU 11Y une fois par hiver I n I fl i l  I ft I fiS —- en tôle et en fonte co™ES
UUl llVCtUA ~ 1 |**VI Al VI VU Chauffage agréable dep. iO fr. COMBDSTIBLE S

GRANDE ÉCONOMIE I omoillûe of onfrûc  et "~"~ —
excellents de combustible V Bludllies Cl dUlieb hygiénique. Fourn .aux p^ repasseuse Charbon Natron

mx modérés Jean STRCBIfl.7, sous l'hôtel de l'Aigle. TéIzb,one-

UWartlisÉfij Boirï
Par de récentes et importantes installations , notamment par la construction

d'une vaste salle pouvant recevoir plus de 150 convives , cet établissement se recom-
mande tout particulièrement pour la réception de sociétés et de touristes.

Piano. — Salle de billard. — Dîners snr commande — Service prompt et
soigné. — Chevaux voitures et remises a disposition. 7929-1

E. Marendaz-Tièche, tenancier.

Grand assortiment de

Calorifères s Fourneaux
à feu permanent et autres.

Systèmes nouveaux et perfectionnés , solidité et bonne marche garanties.
Economie et propreté. Fourneaux en fonte émaillée et en
fonte, garnis de bri ques. — Fourneaux en fonte , depuis 8 francs. —
Fourneaux pour repasseuses, depuis 1S fr. — Tuyaux
et Grilles pour fourneaux. 8625-11

Albert Kanfuiann
Téléphone 8, RUE DU MARCHÉ 8. Prix modérés

WB- LE GRAND DÉBALLAGE ~m
3 — Hue de la Ronde — 3

SS quiniauï de II iL INES -\ iFiCOtCF
à S fr. SO la livre. 8m~1

Se recommande, H. MEYER.

HW C'EST «3 , RUE DE LA RONDE 3» "W
Reçu un choix d'excellentes

Brosses à parquets
de différentes grandeurs et à des prix très avantageux, de la maison

O. FEIJSTSLER, à Zurich.
La Cire à parquets et la Paille de fer de la même maison,

se trouvent également toujours en dépôt chez 8585-1
]VEmes Sœurs Sandoz-Perrochet.

Ancienne ,, Sow Alimentaire
MM. les actionnaires qui n'ont pas

encore touché le montant du rembourse-
ment de leurs actions, sont prévenus
qu 'ils peuvent encore le faire à la Ban-
que Henri RIECKEL , jusqu 'au 30 septem-
bre courant. Passé ce terme, il devra
être disposé des sommes non perçues
conformément aux statuts de la Société.

8952-5

i,is,.gpils
Expéditions régulières de passagers et

émigrauts pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
princi pales places des Etats-Unis et de
l'Améri que du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure grutis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral :

PL BOIIEL & Cie , à Bâle.
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, i, rue du Môle ,
¦vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE .

A partir du 1" août , M. MULLER sera
tous les LUNDIS à la BRASSERIE J.
NACLET, rue Daniel JeanRichard 7, à la
Chaux-de-Fonds. 6950-43

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

les Cours de M. v. MATHET-OENTII.
s'ouvriront le MARDI  25 SEPTEMBRE .

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK 8044-13

Eclairage
Economie du 15 à 20 o/o. Lumière fixe.
Belle clarté , toujours égale, par l'emploi

des

Régulateurs à gaz
Système FLINSCHEIM , brevetés.

Trois mille de ces régulateurs fonction-
nent dans des bâtiments public-1, les prin-
cipaux établissement *, magasins i t  des
maisons particulières de la Chaux-de-
Fonds 8558-2

Allumeurs électriques uouyeaux
Exp ériences à domicile et tous rensei -

gnements par le représentant !.. Cons-
tantin, Usine A. Defe r et Cie. rue du
Premier Mars ou rue du Progrès 15 A, à
la Chaux-de Fonds.

VÉRITABLE 8230-11 ¦

¦tUS H Ad n Valais
COMESTIBLËs ih. SEINET

A louer pour St-Martin 1888
un bel APPARTEMENT de 4 pièces avec
corridor et autres dépendances , remis à
neuf , au premier é age, situé au sol-dl le-
vant et rue de la Promenade 12 A. EIU
dan s la cuisine. 874^-2

S'adresser à l'adresse sus-indiquée.

Horlogerie.
A vendre, pour cause d'âge et de re-

traite, un très bon établissement d'horlo-
gerie fabricant directement la montre par
l'ébauche. Conviendrait à une maison dé-
sireuse de produire avec profit tout genre
d'horlogerie à Besançon.

L'établissement, en plein exercice, ren-
ferme moteur, transmissions, découpoirs,
ainsi que tout le matériel et l'outillage
nécessaire à la fabrication entière des
mouvements.

Ateliers de repasseurs, graveurs et do-
reurs.

Toutes facilités de fabrication sont réu-
nies dans cet établissement.

Emission de fonds très peu importante.
S'adresser à M. J.-I.. Bleuet, rue de la

Lue 18, à Besancon. 7727-1

Pour marchands de vins !
A vendre avantageusement :

Un grand FUT contenant 6400 litres;
Un grand FUT contenant 6000 litres.

Adresser les offres z, %. 3000, Poste
restante, Saint-Imier. 8909-3"

TSH II AIR A ^
n8 k°aue tailleuse se re-

l a l l l i  UM ", commande pour tout ce qui
concerne son état : Robes , Confections,
Lingerie et Habil ements de petits gar-
çons, soit en journée ou à la maison. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
pignon. 8865-2

M. Louis LâlGBEIÏ, ébéniste,
se recommande pour le tressage «le clial-
ses en jonc, aiusi que pour tous les
rhabillages de meubles , vernissage et
polissage. — A vendre , un joli petit lit
d'enfant. 8776-2



A.VTS
Pour cas imprévu , à louer pour le 11

novembre prochain un REZ-DE-CHAUS-
SEE de 4 pièces , cuisine et dépendances ,
avec jardin et bien situé au soleil. Eau a
la cuisine.— S'adresser à M.Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 75. 9041-3

Avis aux militaires !
ENTRETIEN et NETTOYAGE de

FUSILS
chez 9040-6

Ch. Reymond & Co,
14 A, rue Jaquet-Droz 14 A.

Pi nk'îHiiiCû Une bonne finisseuse de
rilllSSCUM). boites, qui au besoin peut
polir , cherche une place pour entrer de
suite. — S'adresser à M. Léon Gauthier,
à Neuchâtel. 9013 3
j/iiini , ff11A Une jeune fille forte et ro-
tltUUC UlIOa buste , sachant bien cuisi-
ner, demande de suite une place.

Pour les offres , s'adresser rue St Pierre
14, au deuxième étage, à droite. 9016-3

PinivCiiiK'là Une bonne finisseuse de
riUlsacllac. boîtes cherche a se placer
de suite dans un bon atelier de la localité.
— S'adresser rue du Progrès 77, au 2»'
étage. 9019-3

*iûrv9nla Une honnête fille de 17 ans,
OBI ? dlUo. forte et robuste, désire se
placer comme servante. 9055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un IIAI 'I A I Y U P  expérimenté demande un>
UU HOllUgCl place de Tisiteur ache
veur ou remonteur dans un comptoir
de la localité . 9059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlllA VA11VA toute moralité demande
Ullo «cuVo une place dans un petit
ménage. 8950 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle ÏS^ÎS?
connaissant tout ce qui concerne la linge-
rie et parlant les deux langues , cherche
une bonne place pour servir dans un ma-
gasin , ou , à défaut , comme femme de
chambre chez des personnes sérieuses. —
Les meilleu"" références sont à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8973-2
i M l l v i i n i - e  f i l lûc  cherchent à se placer
1 lUalCUla  HUC» pour tous les travaux
du ménage ; plus une bonne cuisinière,
bons certificats. - S'adresser à M"" Schenk ,
rue des Fontaines, Locle. 8891-1

Un jeune homme ^e9 ^oTll
magasin. — S'adresser rue du Progrès 69,
au rez-de-chaussée. 89111

Apprenti commis.
On demande dans une maison d'horlo-

gerie de la ville un jeune homme intelli-
gent comme apprenti commis. 9036 1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C oxrLï>t SL tole
Un bon comptable expérimenté, et con-

naissant la fabrication , cherche un em-
ploi. Les meilleures certificats sont à dis-
position. — Adresser les offres , sous
initiales la. S. F., Poste restante , au Lo-
cle. 6988-26"

— A louer —
pour Saint-Georges 1889, dans une mai-
son de construction récente, située au
centre du village et près de l'hôtel des
Postes, un REZ-DE-CHAUSSÉE à 15 fenê-
tres et d'une superficie de 15 mètres
carrés. Il pourrait être utilisé comme
atelier ou comptoir, et au gré de l'ama-
teur, au cas où la place serait trop
grande, 11 pourrait être divisé partie en
logement.

A la même adresse, à loner tout le
PREMIER ÉTAGE de la dite maison avec
14 fenêtres, il pourrait au besoin être
divisé en deux logements. Ces logements
étant d'une distribution moderne, spa-
cieux et de premier ordre, et vu leur
situation an centre des affaires , con-
viendraient particulièrement à des négo-
ciants, fabricants, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9044-3

cs/bd-ttrixei aux «.sacs/a t̂oisTc»
dn 16 au 22 Septembre 1888.

« —n i "~
«OMS g S j | - |

de* bouchera. 3 S 1 S I I 1 1u H « ! a - o £ s- ;s

Boucherie Sooiala . . — — 6 1 " 7 5
Alfred Farnj . . . .  3 2 4 4
Pierre-Frédéric Tisaot . 2 4 3 2
Mari Metzger . . .  2 — 3 1
Hermann Gratwohl . . 2 — 2 1
Jean Wutrich . . .. 2 2 2 2
Yye Daniel Zuberbûhler * — 1 1 —
Joseph Jenzer . . .  3 3 4 3
Frili Roth . . . .  2 2 3 3
Abram Girard . . . — — 1 —
Charles Schlup . . .  2 — 1 1
Louis Heymann . . . — — 1 1 —  1 2 3
Ulrich Pupikoftr . .  — 1 1 —
Darid Denni . . . .  — 5 1 —
Edouard Schneider . . - • — 1 — 1 1 2 3
J.-André Nifienegger . — 11 
Pierre "Widmer . . .  — — — — — — —
GustaTO Kiefer . . .  2 4 3 3
François Brobst . . .  — 1 — —
David Weil . . . .  — 2 —  _ 2 3
Friti Gygi 1 1 2
Zélim Jacot . . . .  — 3 4 —
1 rangott R o l l é . . .  — — 1 —
John fiornoi . . . .  — — — 4 1 —
Abram Gr umbaoh . ,  — — 2 — — — 2 3
Marie Liniger . . .  — 6 — —
Emile Jauslin . . .  ^ — 1 1
Simon Arm , . . . — — — — 
Léonie Trip e l . . . .  — — 1
Pierre Grossen . . .  — — — 1
Eli-.beth Kaufmann . l ~ — 2 2
Jacob Hitz . . . . 2 — —
Heizmann, Edouard . — — — — — — 
Grann , John . » .  , — — — — 
Auguste Gobus . . . ~ — — — — — — —
Fu hrimann, André . . — — — — —
Christian Stucki . . '— ~ — — — —
Miche, Henri , . . — — — — — —
Arnold Vidmer . . . — — 
Charles "Wegmiiller . . — -' — — 
Veufe Henri Galland . — — — — - —

Tor.i . . ^ ~ ~ ~~ II.J1 ~
31 4 i 61 54 44

ETAT DES BESTIAUX

transportée aux abattoirs pour y être visitée et gui
a été estampillée, du 16 au 22 Septembre

Charles Wegmuller , 1 % veaux, 9 mou-
tons, 8 poumons de veaux , 52 lapins. —
Zélim Jacot-Hurni, 4 moutons, 30 lapins.

VIANDE DU DEHORS

M- ÂVIS-K
Je préviens ma bonne clientèle, ainsi

que le public en général, que je viens de
recevoir les

Fromagea da Bellelay,
de qualité habituelle.

En même temps, toutes les personnes
qui désirent recevoir les véritables

Tête de Moine,
livrables au mois prochain sont priées de
s'adresser chez

». HIRSIGr,
8981-3 7, rue du Versoix 7

Se recommande.

En vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

H , Rne dn Marché 2,

SÉRIE DE PRIX
DE

Travaux de bâtiments
à l'usage des

architectes, entrepreneurs, ingénieurs et
propriétaires.

SIXIÈME EDITION : 1888-1889
Prix relié : 4 fr.

Aux Graveurs et Finisseurs
<SL& boîtes.

Rhabillages de boites. Plaquages de
fonds et cuvettes décorés. Fonte de dé-
cbeta et balayures, sont faits prompte-
ment et à des pri x très raisonnables. —
S'adresser chez M. L.-A. Bourquin , rue
Jaquet-Droz 12, à la Chaux-de-Fonds.

6497-5

I r tiâigi I
TAILLEUSE I

Confections I
pour dames et enfants. |

^^^"TÏUE DU 
PARC 

18
au 3"" étage.

O U V R A G E _S O I G N  É
Prix modiques.

La Colle lipide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue dn Marché, 2.

f Papier d'emballage f
O) GRIS " S
(fi remplaçant avantageusement le (g
S) Papier paille. lise recommande u)
m à MM. les bouchers, charcutiers, ©
Y)  marchands de fromage , etc., par 9)
x sa souplesse, pour servir à enve- S
{£ lopper leurs denrées. g
® PRIX MODIQUE W

1 PAPETERIE COURVOISIER 1
$ 2, rue du Marché 2. g

0S«SSS«i©9©©®©®S®e®€)®9@

VINS A L'EMPORTE
et en gros. 8723-2

Bon ROUGE; de table, à 50 et 60 c. le lit.
Rabais par pièces et feuillettes.

SîECCHATEï. blanc 1884, à 80 c.la bout.
» ronge 1885, à 1 fr. SO »

Rabais par caisses de 50 bouteilles.
S'adresser rue des Granges 11, à droite.

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & G'", de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant pour la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-42'

Commissionnaire . S^nZ wYis
ans pour faire les commissions entre les
heures d'école. Il doit être vif et bien
conn a ître la place. — Se présenter à la
librairie F. Zahn, successeur de C. Her-
mann

^ 
9012-3

flrftVAIir ®a demande un jeune ouvrier
Ul ai Cill a ou assujetti graveur de let-
tres, plus un établi à trois places. —
S'adresser à M. Charles Landry, rue des
Fleurs 12. 9014-3

^ai'Vatîfft L'Hôpital de St-lmier de-
301 Vdfllc» mande une fille comme cui-
sinière. — S'adresser à la Direction de
l'Hôpital, à St-lmier. 9015-3

Innrantî  <-'n demande de suite dans
lippl clllla un bon atelier de la localité
un apprenti graveur. 9050-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

il i i i l .Afli im i' Un DOn guillocheur trou-
UUlllUlj llOul . verait de l'occupation de
suite ou dans la qninzaine 9035-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[IllA f i l la  k°nnê '9 connaissant les tra-
UUc UUl; vaux d'un ménage et munie
de bons certificats ou références pourrait
entrer de suite, rue de la Serre 25, au 3»*
étage, porte à droite. 9037-3

f fmaî l lon r  ®a demande de suite un
LllllllllM 'UI - bern ouvrier émailleur et
une bonne peintre en romaines.

S'adresser à la fabrique de cadrans, rue
du Parc 70. 9039-3

<3fi iii!iv( .!ini i / i  On demande une bonne
W itliUlSSlUac. grandisseuse.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage. 9042-3

FîïlhftîtAI1I' <-)n demande de suite un
LlUwUllvaH a ouvrier emboiteur , sachant
faire les mises à l'heure intérieures.

S'adresser rue de l'Industrie 11 , au 2»'
étage. 9043-3

K rf.l.9eca<TûO grandes pièces nickel ,
Ht pilSSitgO», Sont à faire à de bons
prix. 8997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CAiair si ia+A On demande une bonne fille
£501 1 illl lit) » pour entrer de suite. Inutil e
de se présenter si on ne sait pas soigner
les enfants. * 8984-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sftrv antPaî *-*n demande pour de bonnes
001 idiUtOfta familles plusieurs bonnes
servantes dont une pour Genève et une
pour Sainte-Croix , ainsi que plusieurs
bonnes d'enfants. — S'adresser au bureau
de placement B. Kaemp f, rue Fritz Cour-
voisier 18. 8986-3

flraVAlir Un bon graveur d'ornements
uldiVOUl a trouverait de l'occupation de
suite. — S'adresser chez Rodolphe Beck,
rue du Temple allemand 17. 9007-3

Ru...mit Afin * 0n demande de bons
UOUlUli liOUlSa remonteurs pour pièces
13 lignes, plus un jeune homme ou une
jeune fille comme commissionnaire. A
la même adresse, à vendre un tonr HUX
débris avec tous ses accessoires. 8985-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H'Illl .- fillA Dans un ateller de do-tJOUllu MllUa reuses , on demande de
suite une jeune fille sachant faire les
roues. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 41, au pignon. 9009-3

Commissionnaire. 8„S0nn jSSŜ Î
çon ou une jeune fille comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 20, au rez-de-chaussée, à gauche.

8998-3

PAIÎ SC û IICA O" demande de suite une
I VllaaOUSO. bonne assujettie ou une
ouvrière polisseuse de boites argent. —
S'adresser à M»" Esther Lebet-Reymond,
à Buttes. 8948-2

IplUlA lininntA 0n demande uu jeune
JCUUO U0U 1.UO. homme de 17 à 18 ans.
travailleur et intelligent , pour lui appren-
dre le tournage des boîtes d'or à la ma-
chine ; il pourrait être rétribué de suite.
On donnerait la préférence à un jeune ou-
vrier monteur de boîtes bien recommandé.
— S'adresser rue du Parc 58. 8949-2

IAIIDA f i l l f t  Un jeune ménage partant
dOUllO 11110. prochainement demande
une jeune fille pour s'aider pendant une
quinzaine de jours. Entrée immédiate. —
S'adresser à Mw Tell Brandt , rue de la
Serre 8. 8953-2

PftlÎ QQPiiQA ^
ne P°'iS8euse de fonds

I UUftotu&O a ayant quelques heures dis-
ponibles trouverait de l'occupation , à l'a-
telier rue de la Demoiselle 39, au troisiè-
me étage. 8954-2

IAIIIIA hnmniA 0n demande dans un
tlOUUO HUlU lUCa grand magasin un j eu-
ne homme de 16 à 18 ans. Rétributions
de suite. 8957-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAnr <->n demande un bon graveur
DU ni  OUI » d'ornements. — S'adresser a
MM. Hengg et Quartier, rue de la Cure 5.

8959-2

A Î OTN IIAQ On demande pour entrer de
algulIlOo. suite une ouvrière faiseuse
d'aiguilles ou à défaut une apprentie. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 27, au
2°' étage. 8960-2

I Ml IIP filla On demande pour tout de
JcUUO lllltV suite une jeune fille pour
aider au ménage et apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adresser rue de l'En-
vers 16, au 1" étage. 8961-2

lnnrant in ®n demande de suite une
Hp|M OilllO. apprentie pour les débris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8966-2

PnlîoeDiiOAC Deux habiles polisseuses
T UllsaOUScBa de boîtes or, ayant l'habi
tude des boîtes légères, trouveraient à se
placer de suite. — S'adresser à M. Théo-
phile Richard , rue du Grenier 1. 8967-2

Pnl îaXAn«A ^
ne DOnne polisseuse de

rUI lMOllBO . cuvettes argent et métal,
ayant ses outils, trouverait chambre non
meublée et ouvrage suivi. 8920-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAnt .  On demande un jeune gar-
tt [J [JlCUlIa çon , honnête et intelligent ,
comme apprenti graveur d'ornements. Il
serait entretenu chez son patron. 8921-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAnti ®n demande un jeune garçon
aj lj llcll ll. comme apprenti. Il pourra
être entretenu chez son patron. 8931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Roiî lAnfAlir Un jeune homme ayant
lililMIlRv Ul a fait de bons apprentissa-
ges, surtout sur l'échappement à ancre,
aurait l'occasion de se placer avantageuse-
ment pour se perfectionner sur le remon-
tage. 8935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
£j „„_ „ i„ On demande un bon faiseur
OcCItliSa de secrets pour boîtes argent.

S'adr. au bureau de 1TMP> BT7- T,. 8936-ï

Un visi tûi i p bien au courant de l'ache-
UU VlollBlll vage des montres or et ar-
gent, trouverait emploi de suite. Certifi-
cats des maisons sérieuses nécessaires.

Adresser les offres sous initiales A. B.
133, au bureau de I'IMPARTIAL . 8887-1

Commissionnaire. ^S&t
un garçon ou une jeune fille , ainsi qu'une
bonne servante. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8883-1

lûii nû fi l lA On demande une jeun e fille
tJOUllO UllCa pour aider au ménage et
soigner deux enfants. — S'adresser rue du
Parc 44, au 3"" étage, à gauche. 8884-1



} iiAn/liaA pour cause de départ un lit
a V011U10 levant , deux établis , une
layette , un aquarium et des seilles en
cuivre. — S'adresser rue de la Serre 36,
au 2" étage. 9028-8

| «Aji/jp n nn potager n° 12 avec acces-
1 VOUUll s lires , une table ronde , une
table carrée double feuillet , une table de
nuit , un bois de lit en noyer , des tableaux
à l'huile, un pupitre. — S'adresser rue du
Stand 1 >, au premier étage, de une à deux
heures. 8945-3

iv AmSrA un out'1 Pour ^aire *es g.ui"Vcllul C chets, quantièmes découpés
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8989-3

A V Ami l'A deux burins fixe à renvoi et
VciiUi u un pour sertir. — S'adresser

chez M. Beringer , tourneur, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 55. 8990-8

i
iipn/l iau deux jolis burins -fixe , un ba-
il OIlUlO lancier à découper , plusieurs

potagers neufs et usagés , dont un grand
pour pension ; vitrines, banques, plusieurs
lits, canapés et divers meubles. Tous ces
articles seront cédés à très bon compte.

S'adresser à M. Marc Blum , 12 A, rue de
la Balance 12 A . 8994-?

i t'uinlp ii douze CHAISES neuves. —
VOllul O S'adresser rue du Four 2.

8971-2

TàIû nt i f i II-â A à vendre. — S'adresser
lUIC  USdgOO rue du Parc 32. 8903-1

â VAIIflpA une machine à coudre, Singer ,
(OIlUlO très peu usagée, ayant coûté

500 francs et qu'on céderait pour 130 fr.
au comptant. 8907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â V  Ail lil* A une machine a arrondir avec
iCllUlo fraises, en trés bon état , ainsi

qu'un établi pour peintre ou graveur. —
S'adresser chez M. Arnold Py, rue de la
Serre 6. 8900-1

â VAÏlllpA une maonine à limer les
lOllUl O cadrans, ayant très peu servi;

plus une machine à peroer les cadrans ,
et l'on enseignerait le travail. Prix modi-
que. — S'adresser aux initiales B. D. L.
400, poste restante, Chaux-de-Fonds.

8904-1
i VAnj irA une m&°hine à niokeler,
a iCIlUi c neuve et perfectionnée, à un
prix avantageux. — S'adresser aux initia-
les M N. Z. 1200, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 8905-1

A V Ail il P A un ALDum Liénard , un Album
VUllUlO de chiffres , un boulet à pince

et tout l'outillage complet pour graveur.—
S'adresser chez Mm" Puthon , rue du Gre-
nier 33. 8906-1

Pftrdn dimanche 23 courant , de La Fer-
1 01 UU Hère sur le Gez, en pissant par
les Bois , Ull petit manteau d'enfnnt ,
brun.— Le rapporter , contre récompense ,
rue de la Paix 71, au magasin. 90S8-3

On a n i lh lÏA ua Paraphe au maga-
vii a vt iwilu sin de mercerie rue Leo-
pold Robert 26 9023 3

PAPIÏ II dès la rue du Pont à la rue de
1 cl UU Bel-Air trois petites boites 10
lignes or.— Les rapporter , contre récom-
pense , rue BelAir 28 n , au 2m " étage. 8999-2

PAPH H dimanche après midi , chemin fai-
[OlUU saut de la Chaux de Fonds aux
Brentets et retour , une broche en or. —
La rapporter , contre bonne récompense ,
rue de la Serre 25, au 2"" étage. 9005-2

||~nnn Un étui renferuiant deux Achan-
L-iu 0a tillons d'encres a été égaré
samedi dernier. — La personne qui l'aura
trouvé voudra bien le porter , contre bonne
récompense, au bureau d'affaires Hânggi ,
rue de l'Industrie 16. 9006-2

I'APII H vendredi , sur la route des Epla-
01 Uu tuves, un collier en ambre avec

petit cœur en or. — Le rapporter , contre
récompense, rue di la Serre 25. 8968-1

Pûriîii J eudi aorès midi , de la rue de
tel UU l'Hôtel-de-Ville au Reymond , une
petite valise en toile et fermée à clef. La
remettre chez M. Jacob Streiff , cafetier ,
contre récompense. 8939-1

r\a Uvnni i  CQ demande deux assujettis
l/oUI alla, peintres en cadrans qui se-
ront rétribués de suite, une apprentie pein-
tre en cadrans , un assujetti émailleur et
un apprenti émailleur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8886 1

^orvai l lA ^n demande de suite une
Ocl VdlllOa petite servante. — S'adresser
rue de la Demoiselle 25 , au deuxième
ét-)ge. 8888-1

innniat a î i i im i Pour cas imprévu , à
tt [)Udl IClUtJlll. remettre pou'St Mi,rtin ,
un petit appartement situé dans maison
d'ordre , au centre du village. Eau et jar-
din. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9021 3

Hnn a ' i ' fû i iiû ïd  Pour cas imprévu , à
Jipjhl l loUlOUL. remettre pour St-Mar-
tin prochaine uu appartement de 2 cham-
bres , un cabinet , cuisine et dépendances ,
au pignon du côté du soleil levant de la
maison rue de l'Hôtel-de-Ville 31 Eau
dans la cuisine. — S'adresser dans la
même maison à Mmt veuve H. Grandjean.

90.6-8
I Affamant  A louer pour Saint-Martin
LUgclUOUIi. 1888 un petit logement de
deux cabinets , cuisine et dépendances ,
situé au sous-sol , rue du Parc 5. — S'a-
dresser à M. Charles Vielle-Schilt , rue
Fritz Courvoisier 29 A . 90^7-5

Tahit lAt A. louer un cabinet meublé, à
udUlUOla un monsieur t ravaillant de-
hors. — S'adresser à la boulangerie rue
de la Serre 4. 9017-3

rhpmllPA A remettre, pour le 1" oelo-
IJlhllHMl Da bre ou le 15, une chambre
meublée, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser au magasin rue
des Terreaux 2. 9022-3

A lnilAr P° "' le  ̂Octobre 1888, un
lUucl appartement de 2 pièces, cuisine

et dépendances; pour le 11 Novembre
1886, un appartement au premier étage ,
composé de 3 pièces , cuisine tt dépendan-
ces. Eau installée. Prix modéré.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 8821-6

Rez-de-chaussée. s&ï&SMS
un rez-de-chaussée composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau dans la
maison. A remettre pour la même époque ,
un sous - soi. pouvant être employé
comme entrep ôt. — S'adresser rue de la
Demoisella 35, au 2°» étage. 8944-3

Â rûinr.iipA Pour le li- Novembre
1 tj lllt lil 0 1888 , un appartement de 3

pièces et dépendances , bien exposé au so-
leil , dans une maison d'ordre. Eau à la
cuisine. — S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois. rue de la Charrière 2. 8822-6

A PAIllAHrA pour le 1* Novembre 1888,
1 oiUClll 0 un beau logement de trois

pièces , au plainpied , à ia rue de l'In-
dustrie 5. — S'adresser chez le notaire Ch"
Barbier , rue de la Paix 19. 8889-3
I AffQiiïAîs t A louer, pour St-Martin
LUgOIUOUaJ i ou pour St-Georges, un beau
logement de trois pièces , alcôve et corri-
dor terme , au premier étage, bien exposé
au soleil. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie , rue du Parc 69. 8824-3

S TPI IPR A remettre pour le 11 no-
d i r .lJlE.IL. vembre prochain ou le 23
avril 1889, un atelier avec ou sans loge-
ment. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 8796-3

I A ffAlfSAl 't  A louer > dans uue maison
LUgOUlOUli d'ordre, un beau logement
de 4 pièces , corridor , cuisine et dépen-
dances. — On demande une servante
pour le Locle ; gage fr. 30 par mois.

S'adresser au bureau de placement B.
Ksemp f, rue Fritz Courvoisier 18. 9003-3

Sl.I.'11'tAIIlAIlts A remettre, pour le 11
dpjlill LOlUOUl». Novembre , un petit
logement de deux cabinets, cuisine et dé-
pendances, et un dit de 3 cabinets.

S'adr. rue de l'Hôtel-de Ville 19. 9004-3

UltiJ cjAii A louer , près de là gare, pour
ITlulaVll . le mois d'octobre , une petite
maison composée d'une pièce , pouvant
servir pour pension , atelier , etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9008-3

rîiamhrA  A 'ouer de suite une cham-
aj UdUlMlO a bre indépendante à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert
n° !:7, au rez-de-chaussée. 8987-3

rilî lllll irA A louer de suite une cham-
UUdUlwlOa bre meublée , indépendante,
où l'on peut travailler. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au. rez de-chaussée, à
gauche. 8988-3

à ruv.rf .vin.ai l tt  A louer deux apparte-
Uppal IclUCUlD. ments, dont un de suite
et l'autre pour St-Martin 1888. — S'adres-
ser rue du Stand 17.

Ala même adresse, à vendre des vi-
trines de magasin. 8974-2

f hanihrAS A louer ' a des messieurs ,
vUdlUMlcoa deux chambres meublées,
situées au soleil , dont une indé pendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9000-3

rhamhrA A l°uer de suite une cham-
i i i iMHMlfj . |j ra non meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz, n" 30, au troisième
étage. 9001 -3

il- lin llPA A l°uer une chambre meu-
HdllIUlL- blée , exposée au soleil , à des

personnes d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 80, au 1" étage, à gauche. 9002-3

InnartAHIAni A louer , pour le 11 No-
\[} [1&1 lOIUOUla vembre prochain , un

joli appartement de deux pièces et dépen-
dances , avec lessiverie et eau de pluie ;
prix modéré. — S'adresser Boulevard de
la Capitaine 8, au rez-de-chaussée (Char-
rière). 8975-2

Chambre et pension. 1̂an moisienr rangé , une belle chambre
meublée , indépendante , située vis-à-vis
de la Flenr-de-Lis. Il pourrait également
prendre la pension. Prix modéré. 8976-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
rtiamhrA A louer de suite uue grande

Milllllll t'. chambre non meublée et in-
dépendante, à deux fenêtre^ .— S'adresser
rue du Puits 18, au deuxième étage , à
gauche. 8947-2

'3t1 !ilhl*A A l°uer . a des messieurs de
'• i idiUUIO- toute moralité , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au 1" étage. 8962-2

J'j i n m},i> j> A louer une chambre meu-
1/llalUUi Ca blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4, au 2»" étage. 8933-2

iPSiamhrA A louer de suite uue cham-
t liaUlt'i 0 ¦ bre indépendante et meublée,
à une ou deux personnes da toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 86, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8964-2

iniiii rtAlllAIl t Par sulte de cit'°ons-
il|> |mi M 111 ij lil. tances imprévues , à
louer pour Saint-Martin 1888 un joli
appartement de 2 chambres avec cuisine
et dépendances Eau dans la cuisine. —
S'adresser à M11» Jeanneret, rue de la Pro-
menade 10. 8926-2

Appartement. Martin 1888, à des
personnes d'ordre, nn très bel apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil,
situé rue de la Demoiselle. — S'adresser
à la boulangerie , rne de la Demoiselle 4.

8325-10'

initaFtPHlPIl f Dans un joli quartier
A[J |Jdl IL.ilCH,, et maison j  or(ire?
à proximité de la Poste et de la Gare, à
louer pour le 11 novembre 1S88 :

Un bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Eau dans la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6216-37*

3 'hainhrA A loner , pour le 1er Août , une- JliiliiUn). belle chambre meublée,
à 2 fenêtres, indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-21"

ànn'irtAillent A louer ' P°ur le n No_
a|P["all lOlUOUl. vembre prochain , à des
personnes sans enfants, dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. — S'adresser : Boulangerie, rue de
la Demoiselle 4. 5622-31'

âppârtfilDGDtS. pour St-Martin pro-
chaine , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle^ 5623-31'

rhamhra A iouer une chambre meu-
ll 11 il (11 (H 0. blée. — S'adresser rue de la
Ronde 5, au 2»* étage 8912-1

l 'ïiamhrA A louer> a une personne de
vlldiill fj l rja toute moralité et dans une
maison d'ordre, une chambre à deux fenê-
tres, meublée ou non , bien exposée au
soleil. — A la même adresse, à vendre un
lapidaire pour nickeleuse. 8899-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f :lhilll>l A louer un J oli cabinet meu-
vaUlllOl. blé ou non , au soleil levant.

S'adresser rue des Terreaux 18, au rez-
de-chaussée. 8902-1

S IWifl rtAIIIAIl f A lou?r P°ur St-Martin
aUpal lolllOIlla un joli logement de 3
pièces et dépendances. Eau à la cuisine.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au 2»e
étage. 8896-1

On demande à loner poĝ  Kr
appartement de 5 à 6 pièces et cuisine.
— S'adresser rue de la Cure 7, au premier
étage. 8946-2

On demande à louer t̂TTeT
pièces et l'autre de 3 pièces , situés si pos-
sible sur le même palier et dans le quar-
tier de la rue du Grenier. Paiement à
l'avance si on le désire. 8955-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin m Alla ira sans enfants demande à
LU UieUdigC louer pour Saint-Georges
procùain un appartement de 4 pièces
dans une maison d'ordre. 8956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer gSfflS 01?"
tant que possible au centre du village ou
près de la gare, un bon CAFÉ ou un lo-
cal pour y en établir un. — S'adresser , par
ôirit , sous initiales B. H. 105, au bure au
de I'IMPARTIAL . 8885-1

P/mciAi] On d mande une pension
1 tllMOUa pour une jeune fille dans une
famille honorable de la localité. 8908-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter a^m^r
avec ses accessoires , une bague ovale et
un bon lapidaire. Inutile de faire des of
frer si les objets ne sont pas en bon état.
— S'adresser rue du Parc 7. 90-0-3

On demande à acheter ÉcB&r
cantonal de la Chaux-de-Fonds 1886.
— S'adresser chez M. Meyer , rue du
Stand 6. 90fl-3

On demande à acheter dedu°xCRoi?ES
eu fonte et deux étaux. — S'adresser rue
du Progrès 2, au 2"" étage. 8991-3

On demande à acheter un
Piéerre

e
de

ei1
taille , chez J. Welti , rue du Puits 21.

8942 2

TrnilVli sur 'es escal'el's du Cercle du
l l U l l V ij  Sapin un porte-monnaie conte-
nant quel que argent. — Le réclamer , con-
tre désignation et frais d'insertion , chez
M. Mjatzger , boucher , rue de la Balance
nMO i. 8992-2

Monsieur et Madame Gup illard Hugue-
nin et leurs entants , aux Pissoux (France),
Monsieur et Madame Grotzinger-Hugue-
nin et leur enfant , au Villers , Mademoi-
selle Irène Huguenin , à Lyon , Monsieur
et Madame Imbault-Huguenin et leur en-
fant , Mademoiselle Adrienne Huguenin ,
Monsieur Rodolphe Huguenin , à la Chaux-
de-Fonds , Mademoiselle Adèle Huguenin ,
en Russie, Monsieur et Madame J.-E.
Pfister - Huguenin et leurs enfants , au
Locle , Madame veuve Courvoisier-Hu-
guenin et ses enfants , au Locle , ainsi que
les familles Huguenin , Dubois et Perrot ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

Monsieur Jules Fritz HUGUEMN ,
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle et parent,
que Dieu a retiré à Lui lundi , à 8 heures
du soir , à l'âge de 56 ans 7 mois , après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 sep. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 37 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 41.
jjMjp Le présent avis tient lien da

lettre de faire part. S0 12-2

Les membres de la Société de secours
mutuels des ouvriers graveurs et
guillocheurs sont priés d'assister jeudi
27 courant, à une heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Jules-Fritx
Huguenin, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 41.
9033-2 Le Comité.

Monsieur Henri Vuitel et sa famille, les
familles Mojon et Parel , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère épouse, mère, sœur, tante et parente ,

Madame Louise VUITEL née Parel
décédée lundi, à l'âge de 53 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septem. 1888.
L'enbevelisssement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 82.
iSaaJT" I.» présent avis tient lieu de

lettre de faire part 9034-1

Monsieur et Madame Ariste Chàtelain-
Dohmé, ainsi que les familles Bron et Doh-
mé, Ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée tante et parente,

Madame Charlotte-Emélie BRON ,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à l'âge
de 72 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le mercredi 86 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 11.
MWF~ Iae présent avis tient lien de

lettre de faire part. 8980-1



BOULANGERIE SOCIALE
JEAN WEIGK

19, — Rue du Collège — 19.

Tous les jours : 8939-2:
PAIN première qualité , à 36 c. le kilo..
PAIN de ménage, à 28 c. »
PAIN noir, à *4 cent »
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„ - mJË^SïïifJ?* *utre.s' âe V • • • „-. -r-\~ Fi"- 85 i\ 62 Jupons laine , pour dames et enfants . depuis Fr. i»50 à t*>PANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3 J ______ ..«sses et autres deuuis Fr 2 à 20VESTONS, depuis Fr. iO. - JAQUETTES, depuis Fr. 15. tOW c.ha,es iusses et autres . . . .  depuis *r. A a ao
ROBES DE CHAMBRE , depuis Fr. 23 à 35 6° PELERINES pelisses, depuis . . . . Fr. 8 a 18-
ÎOO SPENCERS, laines première qualité , depuis Fr. 5 à IO \ POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 25 à 6»
PARDESSUS pour toute saison, de Fr. 20 à 40 < GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 2

Liquidation , complète des Jerseys. — Nouveau rabais ! ! !
aa"O0O <« i 

12, PUCE NEUVE Four deux mois seulement ! PLACE NEDVE 12.
Société fédérale île (îymaftie

ANCIENNE SECTION

Dimanche 7 Octobre 1888

CONCOURS LOCAL
à BEL-AIR

avec le bienveillant concours de la musique
militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Set». Mayr, prof.

MM. tes membres honoraires et passifs,
ainsi que toutes les personnes bienveil-
lantes qui seraient disposées â enrichir le
Pavillon des prix , sont priées de remettre
leurs dons à M. A. Ditisheim , rue de la
Serre 12, ou au local (brasserie Millier),
où ils seront reçus avec la plus vive
reconnaissance.
9018-3 Le Comité.

Maison à vendre
A vendre une maison en bon état d'en-

tretien et un beau CHESAla , le tout situé
au centre du vilh ge. — S'airesser à M.
Victor Brunner, rue de la Demoiselle 87.

9010 3

AV I Si
La Fabrique des Longines, à St-lmier
demande des PIVOTECRS d'échappe-
ments ancre. (H-4539-J) 9011-3

Commis ou Ecrivain
On demande pour de suite, et pour être

occupé pendant quinze jours , un jeune
commis ayant une belle écriture. — S'adr.
A. B. 3000, Poste restante, à la Ohaux-
de-Fonds

^ 
i . (-910 S1

1 Cours de danse et de tenue f{ Les cours de M. Emile GUYOT s'ouvriront )
S Je 8 octobre , au Café Kunz , Balance 15. () COURS pour DAMES et M ESSIEURS <} COURS pour ENFANTS S
( Renseignements et inscriptions à son domicile, )
( 14 c, rue du Premier Mars 14 c. )

-TA* Prix du cours, 20 fr. 8802-3 w--f o~~~~~~ ffi

POmUjEg 1er choix.
Reçu de M. de Rougemont, à St-Aubin ,

un choix de

Wmr BELLES POMMES ~W
de différentes espèces, toutes cueillies à
la main et expédiées dans les meilleures
conditions — Se n commande pour la
vente à prix modérés, 8972-2

M™ VEUVE REYMOND,
14, rue Jaquet Droz 14.

CASINO -THÉATRE
DE LA CHAUX-DE FONDS

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
den {actionnaire* est fixée nu lunili 8
octobre lh88, à 2 heures a. rès miii ,
daus la salle du Foyer.

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport administratif et financier ;
8. Rapport des véiificateurs de compte s ;
3. Nomination du Comité ;
4. Nomination de trois coutrôleuiiB ;
5. Divers. 8311 2

Le bilan , le compte de profits et pertes
el le rapport des contrôleurs , peuvent être
consultés «par les actionnaires , dès ce
jour , chez M. Alfrel Robert , caissier de
la Sociéiô.

Pour assister à l'assemblée, chaque ac-
tionnaire devra être porteur de ses actions.

G A N T E R I E
soignée.

RUCHES
DENTELEES 6793-158

TABLIERS
BROCHES

SPéCIALITé DE

Corsets
MERCERIE

LAINAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVO.E-PÏ.TPIERRE
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

Atelier île taillage et de finissage
de pièce» de remontoir et fraiies
diverses. Gros et détail. 85'J0-2
Ulysse MONNERET WEIBEL , à Sonvillier

Charcuterie Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Tous LES JOURS :
BOUDIN frais, à 50 cent, le demi kilo.
VEAU, première qualité , à 80 e. »
MOUTON, à 75 cent le demi-kilo. 8580 2

flWf IA1M1 On demande à acheter
tlla lU lAll l!.. de la racine de
gentiane sèche en forte quantité.
— Adresser les offres , sons P. L.
1619. Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. ' 8929-2

Cours de^ PIANO
LEÇONS de CLASSE

données d'après les principes du
Conservatoire.

Ce Cours, essentiellement réservé aux
élèves commençants , comprend huitleçons
par mois , soit deux par semaine. Le
nombre des élèves pour chaque leçon est
limité à quatre. 8925-3

Pour rensei gnements et inscriptions,
s'adresser jusq u'à fia octobre chez M"*
Edinée HANTZ , rne de la Loge 7.

M^
__ 

fVk Des personnes offrant tou-mV*m/m. t?« tes garanties de solvabilité
et moralité demandent à louer un café-
restaurant ou un local bien situé pour en
établir. 8895-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TO-M-BO-LA
en faveur de la musi que militaire

tiMMm-n&wmm
Les lots peuvent être réclamés tous les

jours , au Casino, jus qu'au 30 septembre
courant. Passé ce terme, ils deviendront
la propriété de la Commission de là Tom-
bola qui en disposera. 8842-3

BT1 ¦»»¦»«•¦ a n a l  On demande à
^«"l'1 ¦**»»• emprunter 4000
francs contre bonne garantie. — S'aires-
ser, sous W. A. 103, au bureau de I'IV P VP -
TI > L 8917-3

COMMERCE à REMETTRE
Occasion presque unique, pour de suite

et pour cause de dé part subit , une très
bonne affaire , princi palement pour un
horloge r lequel aurait son avenir assuré.
Peu d» capital nécessaire. — S'adresser ,
sous initiales K. M., Poste restante , à
Morat. 8933-2

On demande à emprunter sur première
hypothèque ,
115 à Â O,000 francs.

S'adresser , par lettres aux initiales A.
z , au bureau de I'IMPARTIAL . 8982-8

Pension à la ration
M"" Emma CHAPALET-JACOT, rne

Daniel JeanRichard 37 , au rez-de-
chaussée, se recommande aux personnes
de la loca'ité pour servir à la ration , au
prix de 60 centime*.

A la même adresse , on prendrait quel-
ques bons PENSIONNAIRES. 8844-2

Tous les samedis,
TRIPES - TRIPBS

RnîlûC in /'l-il A vendre , à des prix
DUHCS lUt lalt avantageux , 10 grosses
boites métal , 13 lig., Lépine et Savonnette.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au troi-
sième étage. 8873

Musée de la Sagne
Le Comité du Musée de la Sagne rap-

pelle la LOTERIE organisée en vue de
l'agrandissement de sen local et de sa
collection. Les dons pour la loterie seront
encore reçus jusqu'au lundil " octobre ;
le tirage aura lieu le 9 octobre , et les bil-
lets sont en vente, au prix de nn franc,
dès maintenant.

Pour les lots et les billets , s'adresser à
l'uu des membres du Comité : MM. /.
Barre let, — Paul Péter, — G. Etter, — Z.
Tissot , — F.-Alfred Perre t,— A lfred Jean-
neret. — W. Gretillat. 1024-1

Pour cause de très prochain départ
A VENDRE un lit en noyer avec toute sa
literie , un buffet de salle à manger et un
potager n° 12 ; le tout en parfait état. —
S'adresser, de midi à 2 heures, rue Jaquet
Droz 37, au £»• étage. 8673-3

Changementje domicile.
J'ai l'honnenr d'informer ma clientèle

que j'ai transféré mon bureau dans ma
nouvelle construction,

BOULEVARD de la GARE 17 a,
près des bâtiments L'Héritier.

Les commandes, ainsi qne les lettres ,
ponrront également être adressées à
mon domicilf ,m;.ison dn Cercle du Sapin.
8864-2 ERNEST VIULARS

~m ^vi s m-
Le soussigné se recommande à son ho-

norable clientèle et au public pour les
réparations, le remontage et le net*
toyage de meubles, sommiers, mate-
las et literie, fait? soigneusement chez
lui ou au domicile du client.

Confection de Rideaux. Montage de
Broderies, Stores, etc.

Charles FREY, tapissier,
7991-3 Rue de la Promenade 12.

LOGEMENT
A remettre de suite un logement remis-

à neuf , composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances , ayant l'eau à la cuisine.

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert , rue du Premier Mars 12. 8701-2;


